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heureux d’embaucher Paule Têtu à titre de conseillère pour le partenariat stratégique entre les 
universités  et  FPInnovations,  de  façon  à  créer  des  synergies  additionnelles  au  sein  de  notre 
organisation  et  avec  FIBRE. Ce  faisant,  nous  établissons  un  cadre  encore  plus  solide  pour 
développer au Canada un secteur forestier axé sur le développement durable et l’innovation. » 
 
Madame Têtu cherchera avec les réseaux et les partenaires à stimuler la commercialisation des 
résultats  de  R  et  D  générés  par  les  réseaux  universitaires  de  FIBRE.  Son mandat  inclut  une 
consultation continue sur  les programmes des  réseaux universitaires avec  le secteur  forestier, 
les gouvernements provinciaux et  les  industries non  traditionnelles qui peuvent bénéficier de 
l’innovation dans  l’industrie forestière. Tout au  long de ses 20 ans de carrière, Mme Têtu a  joué 
un rôle significatif dans le développement du secteur forestier canadien, autant dans les sphères 
publiques que privées.   
 
« Le  gouvernement  du  Canada  continue  à  investir  dans  des  domaines  qui  favoriseront  la 
transformation  de  l’industrie  forestière  canadienne  et  qui  contribueront  à  maintenir  des 
emplois dans  les nombreuses  communautés  forestières du Canada, a déclaré  l’honorable  Joe 
Oliver,  ministre  des  Ressources  naturelles.  En  appuyant  FIBRE,  nous  reconnaissons  le  rôle 
inestimable  de  la  recherche  universitaire  dans  ce  processus  de  renouvellement  continuel. 
Ensemble, nous bâtissons un avenir plus prospère. » 
 
« LE CRSNG applaudit la création de FIBRE, a indiqué Suzanne Fortier, présidente du CRSNG. Elle 
met  en  lumière  la  nécessité  d’établir  de  solides  partenariats  pour  procurer  de  véritables 
solutions  à  l’industrie  forestière.  Les  membres  de  FIBRE  ont  déjà  produit  des  résultats 
convaincants  et,  ensemble,  ils  illustreront  clairement  le  rôle  de  l’innovation  dans  la  réussite 
future de l’industrie forestière canadienne. » 
 
« La recherche de pointe contribue à transformer notre secteur des produits forestiers en une 
industrie dynamique et axée sur  l’avenir, affirme Avrim Lazar, président et chef de  la direction 
de  l’APFC.  Ce  type  de  partenariat  est  vital,  alors  que  les  sociétés  forestières  canadiennes 
cherchent  à  tirer  avantage  du marché  des  nouveaux  bioproduits  issus  de  la  forêt,  estimé  à 
200 milliards de dollars. » 
 
 
À propos de FIBRE 
Pour obtenir plus de renseignements sur FIBRE, visiter  le site www.reseauxfibrenetworks.ca ou communiquer 
avec nous pour obtenir le dépliant sur FIBRE.  
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Personnes‐ressources :   
 
Theo van de Ven 
Université McGill 
theo.vandeven@mcgill.ca 
514 398‐6177 
www.reseauxfibrenetworks.ca 

Paule Têtu  
FPInnovations 
paule.tetu@fpinnovations.ca 
418 659‐2647 
www.fpinnovations.ca 

 


